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 État des cultures : premiers fruits visibles chez la tomate; début de floraison pour certains champs de 
poivron. 

 Insectes : traitements contre les larves de doryphore dans quelques champs d’aubergine; faible 
activité des autres insectes. 

 Maladies dans la tomate : augmentation des symptômes de la moucheture bactérienne; chancre 
bactérien et alternaria stables. 

 
 
 

ÉTAT DES CULTURES 
 
 
L’ensemble de la province était sous les précipitations mardi et mercredi de cette semaine. Certains 
secteurs ont reçu des quantités importantes d’eau. Cette pluie était la bienvenue pour plusieurs régions où 
les sols commençaient à s’assécher considérablement. 
 
Les plantations ont bénéficié de la chaleur des derniers jours. L’état des plants s’est grandement amélioré 
dans la majorité des régions. Les premiers fruits sont visibles dans les champs de tomate les plus hâtifs. 
Les poivrons ont des boutons floraux et dans certains champs, on observe un début de floraison. Les plants 
d’aubergine sont au stade végétatif. 
 
 

INSECTES 
 
 
Quelques champs d’aubergine ont été traités en raison de la présence de larves de doryphore. Des masses 
d’œufs sont encore observées dans quelques champs. Pour plus de détails concernant la stratégie 
d’intervention, référez-vous à l’avertissement No 03 du 5 juin 2014. 
 
L’activité des autres insectes a été très faible durant la dernière semaine, ainsi aucun traitement n’a été 
nécessaire.  
 
 

MALADIES DANS LA TOMATE 
 
 
Les symptômes de moucheture bactérienne sont en augmentation, particulièrement dans les champs dont 
les plants étaient déjà porteurs. Les cas de chancre bactérien sont demeurés stables. La propagation des 
bactéries est grandement favorisée actuellement en raison des précipitations des derniers jours. 
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Les symptômes d’alternaria demeurent stables pour l’instant et sont peu présents dans les champs. 
 
Il est très important de maintenir la protection de vos plantations et d’effectuer vos traitements aux 7 jours 
en raison des conditions climatiques qui prévalent actuellement. Si le dernier traitement a été réalisé avec 
un fongicide de type protectant et que plus de 25 millimètres (1 pouce) de pluie ont été reçus, il est 
important de renouveler la protection de vos plants, puisque le traitement a été délavé. 
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